
Les couleurs (A2)

Le rouge est une couleur vive. C'est la couleur de nombreux fruits et légumes, comme les tomates, les
fraises ou les cerises. Le jaune est la couleur des bananes, du maïs ou des poussins par exemple. Le
bleu est très présent dans la nature : c'est la couleur du ciel et de la mer. Le rouge, le jaune et le bleu
sont les trois couleurs primaires.

En les mélangeant, on peut former d'autres couleurs. Le vert par exemple, est la couleur de l'herbe et
des feuilles des arbres. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange qui porte son nom,
la clémentine ou l'abricot. Le violet se retrouve chez de nombreuses fleurs comme le lilas. Le brun,
aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de l'écorce des arbres.

Enfin, on trouve aussi le blanc, comme la neige, et le noir, comme la nuit. Entre les deux, il y a le gris :
c'est un mélange de blanc et de noir.

Questions de compréhension:

1) Quelles sont les trois couleurs primaires ?

Le vert, le jaune et le blanc Le noir, le blanc et le gris

Le rouge, le jaune et le bleu L'orange, le vert et le violet

a) b)

c) d)

2) De quelle couleur est l'abricot ?

Rouge Orange

Vert Bleu

a) b)

c) d)

3) Quel fruit est jaune ?

La banane La cerise

La clémentine La fraise

a) b)

c) d)

4) De quelle couleur est le café ?

Rouge Brun

Jaune Vert

a) b)

c) d)

5) Quelles couleurs faut-il mélanger pour avoir du gris ?

Du jaune et du vert Du rouge et du bleu

Du vert et du jaune Du blanc et du noir

a) b)

c) d)

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/couleurs/ 
Solution: 1) c 2) b 3) a 4) b 5) d 
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